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Cercle l’Amitié. Assemblée générale, samedi 15 
courant à  8 1/2 h. du soir.

PHARM ACIE D’OFFICE 
M. P are l, ru e  Lôopold R obert 58 a 

Toutes les au tres pharm acies sont ouvertes 
ju sq u ’à midi.

Société d e s  ac tionnaires
du journal LA SENTINELLE

D ans la réu n io n  d es  ac tionna ires de 
lund i 10 avril, il a é té  vo té  à l’unani
m ité  q u e  ch aq u e  ac tionnaire  ferait 
p a rtie  de  la com m ission  d ’abonnem en ts 
e t d ’enca issem en ts , e t q u ’en cas d ’em 
p êc h em en t il se ra it ten u  à se  faire 
rem p lacer.

Le Comité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1893.

Où trouver l’argent?
L ’im portan te question du d ro it au tra 

vail commence p a r préoccuper tous ceux 
dont l ’habitude est de d iscuter avan t de 
se créer une opinion e t ne je t te n t pas 
au pan ier toutes les le ttres avant de les 
avoir ouvertes.

Selon l ’expression que nous trouvons 
dans le Genevois e t dont nous attribuons 
la  patern ité  à M. le conseiller national 
F avon  : pour dem eurer indifférent il faut 
être < comme ces vieux cadrans qui p ré
tenden t que le m onde n ’est plus à l ’heure, 
parce qu 'il m arche et que leurs aiguilles 
ne bougent plus. >

C’est avec grand  plaisir que nous cons
tatons qu’un honorable correspondant du 
National suisse, qui signe A. J., veu t b ien 
s’occuper de la question du jo u r et cela 
en term es qui la issen t à supposer qu’il 
ne dem ande qu’à être renseigné sur sa 
solution pratique pour en devenir un 
fervent partisan.

Bien des poin ts le préoccupent et, en 
premier, la  question des fonds qui, égale
m ent pour nous est la plus im portante. 
A l’inverse de M. A. J., nous ne nous 
en occuperons qu’en dernier lieu e t nous 
attaquerons celle qui consiste à trouver 
les moyens de procurer le travail.

Nous l’avons déjà d it e t les in itia teurs 
du dro it au travail n ’on t pas d’autres 
a rgum ents; c’est par l ’organisation des 
syndicats que l ’on organisera le travail. 
Une fois la  chose faite, connaissant ce 
qu’il y  a de travail, son genre, sa nature, 
le débouché de ses produits, etc., etc.; 
et d’autre p a r t connaissant aussi, toujours 
par les syndicats, le nom bre de bras à 
employer, il s’ag ira  de procéder à la 
répartition.

Cela est beau sur le papier, nous dira- 
t-on ; mais la  pra tique ?

Ali ! la pratique ; elle a bon dos, la 
pratique !

Eh bien ! la pra tique nous dém ontre 
que la chose peu t se faire ; pu isqu’elle 
se fait.

Nous donnerons en exemple ce qui se 
passe chez les typographes, pas d’une 
manière générale, m alheureusem ent. Dans 
certaines im prim eries, qu’il s’agisse d ’un 
travail quelconque : journal, brochures,

etc., le p rix  se débat entre patrons et 
ouvriers, puis, une fois l’en ten te faite, 
le trava il est en trepris par tous les ou
vriers selon le nom bre qii’il com porte; 
la tâche faite, chacun a sa p a r t égale de 
prix. Les typos désignent ce systèm e de 
trava il la  com m andite égalitaire. N ’est-ce 
pas juste , équitable, social en vin m ot !

Très bien, nous dira-t-on, cela peu t 
aller pour certains m étiers, mais assure
ra-t-on  que tous peuven t em ployer ce 
systèm e ? ...

Evidem m ent, la  question demande une 
réponse ; la  voici : Qui m ieux que les 
intéressés, patrons e t ouvriers réunis cha
cun en syndicats, pourraien t l ’étudier et 
vo ir dans leurs m étiers respectifs quels 
seraient les m oyens à em ployer pour 
ari’iver à la  m eilleure solution?

D ’autre part, l ’honorable correspondant 
cra in t < qu’en voulan t m ain ten ir toujours 
la  production an m êm e niveau, on p ré
cip itera it par là  m êm e la  baisse des prix , 
car il est à p révo ir qu’à plus ou m oins 
b re f délai il se p roduira it une rup ture 
d’équilibre en tre la  production e t la  con
som m ation, e t la  crise qu’on essayerait 
de p réven ir p rend rait un  caractère de 
g rav ité  dont il est difficile de calculer 
toutes les conséquences. >

Mais, cher m onsieur A. J., quand les 
syndicats auront m ission de s’occuper 
d'enregistrer le travail afin de savoir exac
tem ent ce qu’ils devront d istribuer à leurs 
mem bres, il nous sem ble qu’ils connaî
tro n t exactem ent et la  production  et la 
consommation. Ne leur sera-t-il pas facile 
alors, soit de m odérer, soit d’accélérer la 
prem ière en se basan t sur la  seconde ?

T out ceci m éritera it évidem m ent un 
plus grand développem ent que ne le 
perm et un  sim ple article de journal où 
l ’on ne p eu t seulem ent s’occuper que des 
grandes lignes.

Nous acceptons vo tre  m anière de voir, 
nous dira-t-on encore, e t nous supposons 
les ouvriers satisfaits lorsque la  produc
tion  suivra une m arche accélérée, mais 
quand le contraire se produira, que ferez- 
vous? Ce que nous ferons? Nous aurons 
d’abord l ’assurance contre le chômage. 
P our nos malades, nos invalides, nos 
vieillards, enfin pour tous ceux dont les 
bras ou l’intelligence devront forcém ent 
dem eurer inoccupés, nous aurons toutes 
les assurances, qui leur perm ettron t d’avoir 
chacun un m orceau de pain.

Q uant aux fainéants de parti pris, ils 
pourront crever de faim !

Mais voilà ju stem en t où l ’honorable 
correspondant va nous poser sa prem ière 
question: où prendrez-vous l ’argen t?... 
Sur un œ uf on ne peu t rien  prendre, 
pas plus que dans les poches de ceux 
qui n ’ont rien.

Trouvez-vous logique, M. A. J., que 
des gens possèdent des m illions quand 
d’autres n ’ont pas de quoi m anger? Que 
de vieilles filles im potentes ou de vieux 
garçons idiots paien t l ’im pôt pour trois 
ou quatre millions, quand ils ne sauraient 
que faire et où dépenser cent sous?

Etes-vous d’accord avec nous, qu’il soit 
dangereux, pour la tranqu ilité  de tous 
lès peuplas, que quelques milliardaires 
pu issen t ten ir  en tre leurs m ains le sort 
de tous et que, si on ne les arrête pas, 
dans un tem ps plus ou moins long, ceux 
qui ne posséderont pas des fortunes con
sidérables seront aussi m isérables que le 
dernier des gueux ; pouvez-vous nous 
contredire ?

E h  bien ! changeons le systèm e ; lim i
tons les fortunes.

Avez-vous cent m ille francs, cinq cent 
m ille, un m illion, M. A. J ., vous pourrez 
les conserver; en p ren an t to u t ce que 
d’autres auront en plus, cela suffira.

Vous dites ne pas savoir où trouver 
l ’argent, nous vous l ’indiquons; il n ’y  a 
pas d ’autres moyens.

I l  va  sans dire que parto u t le change
m ent devra s’opérer ; c’est à quoi veu len t 
aboutir les socialistes de tous pays. îjî
 ♦ -----------------------------

Chose arrivée un jour d’hiver
(Suite et fin.)

Le crime de qui? Le crime de tous; 
le mien, le vôtre, le crime de tous ceux 
qui ont chaud, de tous ceux qui sont ras- 
sassiés. De quel droit est-ce que. pour me 
chauffer, je mets trois bûches dans ma 
cheminée, lorsqu’il y a des gens qui n’ont 
même pas un fagot pour ranim er leurs 
membres engourdis et rendre la circulation à 
leur sang figé par la froidure? De quel droit 
est-ce qu’après avoir mangé suffisamment 
pour apaiser ma faim, je mange encore 
par gourmandise, lorsqu’il y a des misé
rables qui ont le ventre creux, l’estomac 
vide et qui crèvent d’inanition? De quel 
droit ce monsieur qui passé' fume-t-il un 
cigare, lorsqu’avec le prix de ce cigare 
un affamé se procurerait le morceau de 
pain qui le sauverait pour aujourd’hui ? 
L a  fa im , c'est le crime publie. E t quicon
que possède un sou de superflu a sa part 
de responsabilité dans la m ort d’un mal
heureux à qui ce sou aurait conservé 
l’existence !

Que cette part soit minime, je le veux 
bien. Mais, si à nos heures de foi, ou de 
remords, nous nous sentons tous forcés de 
la reconnaître réelle, de nous l’avouer au 
moins à nous-mêmes, que doit-on dire de 
ceux qui ont, non pas un sou, mais des 
centaines de mille francs, mais des mil
lions de superflu, et qui les dissipent 
bêtement, inutilement, en futilités, en ca
prices, ou qui les accumulent, improduc
tifs et stériles, dans leurs coffres-forts !

Il n’y a pas longtemps, un banquier 
ayant touché dans le Panama plus de 
quatre millions et demi, interrogé par la 
commission d’enquête sur ce qu’il avait 
fait de cette somme, répondit négligem
ment qu’il n’en savait rien. Comment vou
lait-on qu’il se rappelât à quoi avait 
passé une pareille bagatelle ? Quatre mil
lions et demi ? Une misère, dont on de
vait rougir de lui demander compte.

Ces jours derniers, deux vieilles filles, 
deux sœurs, étaient trouvées mortes dans

leur domicile. Elles vivaient sordidement 
et elles avaient succombé aux privations. 
Mais en même temps que leurs cadavres, 
ont trouvait dans leur logis trois cent 
mille francs, une fortune. Ce n’est pas la 
misère qui les avait tuées, celles-ci : 
c’était l’avarice. Elles avaient, été leurs 
propres bourreaux, et, par ricochet, les 
bourreaux de ceux que l’argent, entassé, 
immobilisé par elles, eût arrachés à la 
détresse. E t de pareilles découvertes ne 
sont par rares. Hier encore, une vieille 
dame de nationalité belge, qui recevait 
tous les mois une pension largement suf
fisante pour subvenir à ses besoins, a fini 
par mourir des privations qu’elle s’impo
sait pour augmenter son capital, dont elle 
laissait s’accumuler les intérêts depuis 
vingt ans !

Eh bien! je le demande à tous les 
hommes sincères, n’est-il pas monstrueux, 
ce manque d’équilibre d’une société 6ù les 
uns regorgent d o r au point de ne savoir 
que faire de leur fortune, et où les autres 
n’ont même pas le pain quotidien ? où les 
uns crèvent de richesse, tandis que les 
autres crèvent de misère ? E t n’est-il pas 
abominable de penser que des malheureux 
sont en proie à la plus noire détresse, re
courent en vain à tous les expédients, ne 
reculent devant aucune besogne, quelque
fois même aucune honte, et succqmbent à 
la peine, meurent de faim, littéralem ent 
et sans métaphore — parce qu’ils ne peu
vent recueillir une parcelle de l’argent 
follement dissipé par le caprice ennuyé 
des riches blasés, ou enfermé à triple ser
rure par la cupidité des avares?

Mais vous n entendez donc pas les morts 
qui crient vengeance? Vous n’entendez 
donc pas les opprimés qui réclament ju s
tice? Est-ce que ces choses dureront tou
jours? Est-ce que cela n’aura pas une fin? 
Est-ce que ne luira jamais l’aurore d’un 
jour nouveau? Ne vivrons-nous jamais 
dans une société, équilibrée d’une façon 
plus équitable? Ne verrons-nous jamais 
une plus égale répartition des biens in
dispensables à l’existence?

A h! si cela doit durer éternellement, si 
rien n’arrive à changer la face des choses, 
si nous sommes irrémissiblement condam
nés h l’immense injustice sociale, si nous 
devous abdiquer toute espérance pour 
nous-mêmes et pour ceux qui viendront 
après nous — maudite soit la vie, mau
dits soient les nouveaux-nés! maudites les 
générations futures! maudits les lits et les 
berceaux! maudites les étreintes qui ne 
resteront pas volontairement stériles ! Que 
la procréation s’arrête ! que les créatures 
qui ne sont pas nées encore demeurent 
incréées et continuent à dormir dans le 
néant ! Flancs misérables, mettez-vous en 
grève! Filles pauvres, restez infécondes: 
à quoi bon mettre au monde des infortu
nés et des parias? La m aternité n ’a de 
joies que pour les privilégiés qui, le mo
ment venu, peuvent s’endormir tranquilli
sés sur l’avenir de leurs enfants.

(L ’E cla ir)  Louis de Gramont.
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neur de s’occuper de moi, je dois rectifier 
la  note parue ces jours-ci à mon su je t:

1° Mon voyage à Paris est soumis, non 
pas k ma volonté, mais aux circonstances, 
qui peuvent, d’un instant à l'autre, donner 
à tout révolutionnaire le devoir de se
réunir à, ceux qui ont les mêmes convic-

- % '  * vtions; . g
2° Un orientaliste de mes amis étant 

venu à Londres, l’an dernier, à l’époque 
où je  compulsais au Musée des notions 
sur les langues anciennes, a cru l’ouvrage 
plus considérable qu’il ne l ’est réellement. 
C’est de lui sans doute que vient la note 
parue dans quelques journaux. Il ne s’a
gissait que d’études to ü tïà  fait élémen
taires, dont j ’avais l’intention de me servir 
pour mes cours.

Aujourd’hui, le premier volume des N o
tions encyclopédiques p a r  cycles attractifs 
est term iné ou à peu près; mais je ne 
puis l’employer pour la classe, que nous 
avons dû fermer, ne pouvant soutenir le 
loyer, puisque tout y était et y devait être 
gratuit.

Voilà la simple vérité sur ces deux 
questions. L. Michel.

—  M. Lagrange de Langre, chef de ca
binet de M. de Freycinet, écrit au Figaro, 
pour démentir les allégations de M. Car- 
dane. Il dit avoir accordé seulement l’au
torisation de voir M. Turpin, en faisant 
observer que l’obstacle à la mise en li
berté de ce dernier, était son état de sur- 
excitation, qui pouvait l’amener à faire des 
révélations sur les explosifs.

B e l g i q u e .  —- Bruxelles. — Avant-hier, 
vers 7 heures du soir, une bande assaillit 
à coup de pierres la demeure du ministre 
W œste; elle a été repoussée par la police, 
mais revint à 11 heures du soir et attaqua 
de nouveau la maison. La gendarmerie à 
cheval chargea alors à coup de sabre. 
Plusieurs arrestations furent opérées. Il y 
a plusieurs blessés.

A Liège et à Gand, les socialistes ont 
parcounr les rues en chantant la M ar
seillaise et la Carmagnole. Il y a eu plu
sieurs bagarres suivies d ’arrestations.

Dans les mines près de Liège, on a volé 
une certaine quantité de dynamite. A Gand, 
ou a tronvé une cartouche de, dynamite 
devant la porte d’un riche industriel. !

En somme, il y a eu hier des désordres 
dans toute la Belgique, mais il ne s’est 
produit aucun incident très grave.

La légion d’artillerie de Bruxelles a 
reçu l’ordre de se tenir prête, avec ses 
caissons.

On croit à la grève générale pour lundi.

Pér»u. — Une dépêche de Panama 
au N ew -York Herald  annonce que de 
graves troubles politiques ont éclaté au 
Pérou.

La force armée des villes de Cutero et 
de Chuto, dans la province de Cajamarca,

T'-
a attaqué le palais du gouverneur et l’a 
assiégé pendant vingt-trois heures.

Les troupes appelées ont chargé les 
émeutiers et ont tué le chef de ceux-ci, 
Rivera, et trois autres individus. Vingt 
hommes ont été blessés. Les émeutiers ont 
été dispersés. ^

Allemagne. —; On croit^ que c ’est le 
2 mai que l’empereur Guillaume traversera 
la Suisse, si son départ de Rome n’est pas 
ajourné.

Ü U N sie . — Le Nouveau Temps fait 
rem arquer que l’empereur d’Allemagne, en 
faisant une visite officielle à la République 
helvétique, crée un précédent, qui pourra 
être invoqué par les autres souverains qui 
voudront faire une visite officielle à la 
République française. Ils ne pourront plus 
dire qu’ils s’abstiennent par tradition mo
narchique.

Turquie. — L’enquête contre le mé
tropolitain Clément est terminée. Mgr Clé
ment sera renvoyé devant la juridiction 
civile ordinaire. 1

Etats-Unis. :— Un cyclone, qui a 
éclaté avant-hier, a causé d’immenses dé
gâts dans l’Illinois, l’Indiana et le Missouri. 
Plusieurs villages et de nombreuses ré 
coltes sont détruits. A Cincinnati l’orage 
a été précédé d’une secousse de tremble
ment de terre.

 -------------
C H R O N I Q U E  N E U C H A T E L O I S E
Correspondance particulière de La Sentinelle 

N euchâtel, 13 avril 1893.

Monsieur le Rédacteur du journal L a  
Sentinelle. Chaux-de-Fonds.

Veuillez, s’il vous plaît, m’accorder 
l’hospitalité de vos colonnes, pour signaler 
aux ouvriers, l’acte de brutalité dont a 
été victime un de mes collègues, P . F., 
ouvrier horloger.

Un nommé Février, surveillant dans 
une fabrique d’horlogerie de notre ville, 
ne se gêne pas de tra ite r ses subordonnés, 
non comme des ouvriers lui gagnant son 
pain, mais comme des brutes. Or, il a r
rive quelquefois q u e — dans les grossière
tés que F. dcbine à profusion — il se trouve 
des ouvriers qui se retournent, ou qui 
renvoient les injures à son auteur. C’est 
ce qui arriva lundi passé.

Le dit Février traita  mon ami P. F., 
de cochon et autres injures.

— Pas plus que vous, répond ce der
nier.

Mais, mal lui en prit, car aussitôt notre 
surveillant, aidé de son fils, assaillent à 
coups de pieds et de poings (ceci en plein 
atelier) le pauvre risposteur qui, au bout 
de quelques minutes de schlague, se relève 
éreinte e t tout ensanglanté, pour aller se 
m ettre au lit où un docteur le soigne en
core eu ce moment.

N O U V E L L E S  D E S  C A N T O N Svfc ' ! * •- *;*<!»

B â le . —  Une scène très violente s’est 
passée au Grand Conseil à l ’occasion de 
la lecture des tractanda non liquidés du 
gouvernement. M. Burkhardt-Bischoff a 
attaqué vivement M . Schær, promoteur du 
projet d’une banque cantonale, ainsi que 
M. Philippin, conseiller d’E tat radical. Il 
les a comparé aux panamistes. Ce dernier 
a répondu avec la même violence en pro
testant contre l’expression de «panamiste ».

L iucerne. —  On est avisé de l’a rri
vée de l’empereur pour le 2 mai à 7 heu
res du matin. L’arrê t sera d’environ 
2 heures. Rien autre chose n’est fixé. 
Tout le .cérémonial se règle entre l’ambas
sade d’Allemagne et le département des 
affaires étrangères.

Le 10 avril à 3*/* heures, la reine 
d’Angleterre passera ici venant d’Italie. 
Elle s’arrêtera  une demie-heure à Olten 
et continuera son voyage par l’Alsace.

Zurich. — Il paraît que depuis quel
que temps la ville de Zurich est le rendez- 
vous de prédilection de nombreux voleurs, 
explorateurs de chambres-hautes, vagabonds 
et autres gens sans aveu, ce qui explique 
les fréquents vols et effractions. Les forêts 
du Zurichberg et certaines rues étroites 
dé la ville offrent à cette racaille des re 
traites bien commodes. On dit que dans 
quelques rues de la ville il existe des es
taminets qui sont de véritables cavernes 
du crime. C’est ainsi que lors d’une razzia, 
la police a arrêté dans un seul cabaret 
de la Metzgergasse douze personnes des 
plus dangereuses des deux sexes.

Schwytas. — Le fameux prophète du 
temps, de Bissisthal, prédit de la pluie 
pour la fin de la semaine et d’abondantes 
neiges pour le milieu de mai.

Berne. — St-Im ier. —  Lundi pro
chai h j 17 courant, se réunira à St-Imier 
l’assemblée générale ordinaire de la Caisse 
centrale des pauvres du district de Cour- 
telary qui se compose de MM. les pasteurs, 
les médecins et les délégués des conseils 
municipaux et bourgeois et des comités 
de bienfaisance de toutes les localités du 
district. C’est' pour la première fois que 
cette réunion aura lieu à St-Imier.

JBienne. — Mercredi avant-midi, à Ni- 
dau, un vieillard nommé Edouard Grosjean, 
de Saules, âgé de 71 ans, a mis fin à ses 
jours dans sa chambre par la pendaison. 
On dit que cet acte désespéré doit être 
attribué au découragement causé par une 
longue maladie.

  — + ----------. . .  —

Nouvelles étrangères
France. — Une lettre de Louise M i

chel à VIntransigeant :
Londres, 10 avril 1893.

Puisque plusieurs journaux me font l’hon-
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La reine Margot
par A L E X A N D R E  DUM Aai

IV

Sire , vou s se r e z  roi
— M alheureusem ent, répondit Henri, étant 

déjà à m oitié catholique, j ’ai perdu toute in 
fluence sur M. de C ondé ; votre am i aurait 
donc tort de s ’ad resser à moi.

— Ce n’était p as seu lem ent près du prince  
de Condé que V otre M ajesté pouvait, par  
son  influence, être utile à  mon am i, m ais  
encore près du prince de P orcian , frère de 
celu i qui a  été em poisonné.

— A h  çà  ! dit C harlotte, savez-vou s, René, 
que vos h isto ires sentent le trem bleur! V ous  
so llic itez  m al à  propos. Il est tard, votre 
con versation  est m ortuaire. En vérité vos  
parfum s valent m ieux.

E t C harlotte étendit de nouveau la  m ain  
sur la  boite d’opiat.

— M adam e, dit R ené, avant de l ’essa y er  
com m e vous a llez  le faire, écoutez ce que 
le s  m échants en peuvent tirer de cru els effets.

— D écidém ent, R ené, dit la  baronne, vous  
êtes funèbre ce soir.

H enri fronça le sourcil, m ais il com prit 
que R ene voulait en venir à un but qu'il 
n ’en trevoyait pas encore; et il résolu t de

pousser ju sq u ’au bout cette conversation , 
qui éveilla it en lui de s i dou leureux sou ve
nirs.

— Et, reprit-il, vous con n a issez  a u ss i les  
déta ils de l ’em poisonnem ent du prince de 
P orcian  ?

— Oui, dit-il. On sava it qu’il la issa it  brû
ler chaque nuit une lam pe près de son  lit ; 
on em poison na l’huile et il fut a sp h yx ié  par  
l ’odeur.

H enri cr ispa  l’un sur l ’autre se s  doigts hu
m ides de sueur.

— A in si donc, m urm ura-t-il, celu i que 
vous nom m ez votre am i sa it non seu lem ent 
le s  détails de cet em poisonnem ent, m ais il 
en connaît l ’auteur?

— Oui, et c ’est pour ce la  qu’il eût voulu  
savoir  de vous si vous auriez sur le prince  
de P orcian  qui reste ce lte  influence de lui 
faire pardonner au m eurtrier la  m ort de son  
frère.

— M alheureusem ent, répondit Henri, étant 
encore à m oitié hugnenot, je  n’ai aucune in
fluence sur M. le prince de P orcian  ; votre 
am i aurait donc tort de s ’ad resser à  moi.

— M ais que p en sez-vou s des d isp ositions de 
M. le prince de Condé et de M. de Porcian?

— C om m ent oonnaitrais-je leurs d isp osi
tions, R ené, D ieu, que je  sache, ne m ’a point 
donné le p riv ilège de lire dans les cœ urs.

— V otre M ajesté peut s ’in terroger elle- 
m êm e, dit le  F lorentin  avec calm e. N ’y  a-t-il

p as dans la  vie de V otre M ajesté quelque  
événem ent si som bre qu’il p u isse  servir  
d’épreuve à la  c lém ence, si dou loureux qu’il 
soit une p ierre de touche pour la  gén érosité?

Ces m ots furent prononcés avec un accent 
qui fit frissonner C harlotte e lle -m êm e : c ’était 
une a llu sion  tellem ent directe, tellem ent se n 
sib le  que la  jeune fem m e se  détourna pour 
cacher sa  rougeur et pour éviter de rencon
trer le  regard de Henri.

H enri fit un suprêm e effort sur lu i-m èm e; 
il d ésarm a son front, qui, pendant le s  pa
ro les du F lorentin , s ’éta it ch argé de m enaces, 
et ch an gean t la  noble douleur filia le  qui lui 
étreignait le  cœ u r en vagu e m éditation :

— D an s m a vie, dit-il, un événem ent so m 
bre... non, R ené, n on ; je  ne m e rappelle de 
m a jeu n esse  que la  fo lie et l’in sou cian ce  
m êlées au x  n écess ités plus ou m oins cruelles  
qu’im posent à tous les beso in s de la  nature 
et le s  épreuves de Dieu.

R ené se  con tra ign it à  son  tour en prom e
nant son  attention  de H enri à  C harlotte, 
com m e pour exciter l’un et retenir l’autre; 
car C harlotte, en effet, se  rem ettant à  sa  
toilette pour cacher la  gêne que lui inspirait 
cette conversation , venait de noujveau d’éten- 
dre la  m ain vers la boite d’opiat.

— M ais enfin, sire, si vous étiez le  frôre 
du prince de P orcian , ou le fils du prince de 
Condé, et qu’on eût em poisonné votre frère  
ou a ssa ss in e  votre père...

Voilà le respect du travailleur à la fiu 
du XIX* siècle ! !

À noter que le sieur Yêvrier-Sçhlagueur 
n’en est pas à son coup d’essai, mais que 
plusieurs ont déjà dû passer par cetta 
filière-là.

J ’espère que le patron, qui est membre 
de-la Chambre cantonale du Travail, dont 
le but est, la protection des ouvriers, sui
vant la loi sur les fabriques, profitera de 
cette occasion pour faire son devoir en 
punissant exemplairement son employé 
Février, dont les actes sont de la nature 
des Zoulous ou des Matzololos, mais n’en
tren t pas dans les mœurs des pays civi
lisés. Un ouvrier indigné.

P. S. J ’apprends qu’une plainte a été 
portée par la victime contre son agresseur. 
Tant mieux, les collègues d’atelier auront 
l ’occasion de s’expliquer devant M. le 
juge, car comme je  le dis plus haut, plu
sieurs d’en tr’eux ont dû subir le même 
sort que l’ami P. F.
 ♦ «---------  — —   ----------------------

Chronique locale
C oncert de la S o c ié té  de m usique. —  Nous 

avions annoncé que les amateurs de bonne 
musique, qui se donneraient la peine de 
se rendre au concert, jeudi soir, seraient 
servis à souhait ; nous pensons ne pas 
avoir menti à notre promesse.

De l’orchestre de Berne, nous avons 
déjà dit tout ce que nous puissions eu 
dire ; revenir sur des éloges serait une 
répétition; nous n'usons pas de ce système. 
Nous avons constaté une fois de plus que 
les pizzicati avaient le don de se faire re
demander, et où peut-on en trouver de 
pareils si ce n’est dans ce ballet de Syl- 
via, de Léo Delibes. Il nous souvient de 
les avoir entendu, exécutés par un or
chestre sous la direction du maestro même, 
c’était dans l’auditoire un frémissement 
contenu pendant toute l’exécution, puis 
des applaudissements frénétiques, délirants, 
à forcer l’auteur de faire répéter trois 
fois son chef d’œuvre.

M. C. Mouhaupt, violoncelliste, est un 
virtuose dans toute l’exemption du mot. 
Dans la Sérénade de de Swert, il a su 
faire chanter agréablement sou instrument, 
et dans la Gavotte, de Popper, il a dé
montré au public que pour lui les diffi
cultés n’étaient qu’un jeu.

M. C. Troyon, nous arrivait avec une 
bonne réputation; nous nous hâtons d’a
jouter qu’elle n’était point déméritée. Ce 
ténor possède une voix agréable, d’un 
fort médium , un peu fatiguée toutefois, ce 
dont les notes élevées se ressentent. Chan
tant avec une admirable justesse, M. Troyon 
est ce qu’on peut appeler sans exagéra
tion un parfait chanteur de salon ; à cette 
époque de coups du gueule, il est réjouis
sant d’eu rencontrer parfois.

N’oublions pas M. Bernard Juuod qui a

C harlotte pou ssa  un léger cri et approcha  
de nouveau l’opiat de se s  lèvres. R ené vit la 
m ouvem ent; m ais, cette fois, il ne l’arrêta  
ni de la  parole, ni du g e ste ; seu lem ent il 
s ’écria  :

— A u nom  du ciel, répondez, sire : sire, si 
vous étiez à leur p lace, que fer iez-vou s?

— Henri se  recueillit, e ssu ya  de sa  maiu  
trem blante son front ou perlaient quelques 
gouttes de sueur froide, et, se  levant de toute 
sa  hauteur, il répondit, au m ilieu  du silence  
qui suspendait ju sq u ’à la  respiration  de René  
et de C harlotte :

— Si j ’éta is à  leur p lace et que je  fusse  
sûr d’être roi, c ’est-à-d ire de représenter  
Dieu sur la  terre, je  ferais com m e D ieu, je  
pardonnerais.

— M adam e, s ’écria  R ené en arrachant 
l’op iat des m ains de m adam e de Sau ve — 
m adam e, rendez-m oi cette boite; — mon 
garçon , je  le  vois, s ’est trom pé en vous l’ap
portant ; dem ain je  vous en enverrai une 
autre.

V
Un nouveau converti

L e lendem ain il devait y  avoir ch a sse  à  
courre dans la forêt de Saint-G erm ain .

H enri avait ordonné qu’on lui tint prêt, 
pour 8 heures du m atin, c ’est-à-d ire tout 
bridé, un petit cheval du B éarn qu’il com p
tait donner à m adam e de Sauve, m ais qu'au
paravant il désirait essayer . (A suivre.)

JT* Ouvriers! Ne vous fournissez que chez les négociants
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.accompagné arec talent et discrétion au- 
dessus de tous éloges.

Mais, va-t-on dire, il n’adresse que des 
■compliments, sans la moindre critique, 
c’est étonnant! Ah! c’est étonnant, eh 
bien, en voici une: nous regrettons sin
cèrement que le prix élevé des places ne 
puisse permettre à tout le monde d’aller 
écouter de pareils concerts.

La ligua contre l’acoolism e. — Le Gene
vois, après avoir reproduit notre dernier 
article ]fsur cette question, le fait suivre 
des lignes suivantes:

« Il y a beaucoup de vrai dans ces ré
flexions, et nous avons déjà à plusieurs 
reprises soutenu une thèse semblable 
contre les sociétés d’abstineuce à tendance 
individualiste et piétiste.

« Le vrai moyen de moraliser le peu
ple, c’est de le mettre à même de vivre 
hygiéniquement, de se procurer une nour
riture saine en quantité suffisante, de se 
loger proprement dans des appartements 
aérables et chauffables. i

« La terre, c’est-à-dire la nourriture 
qu’elle produit, l’air, l’eau, le feu, les élé
ments des anciens, qui avaient trouvé les 
grandes synthèses, voilà les facteurs de la 
sauté physique et morale de l'humanité.

« Sortez la classe- laborieuse.,de l’insé
curité. mettez qui travaille à l’abri de la 
misère, contrôlez les aliments et les bois
sons, et toutes les questions d’hygiène et de 
moralité, celle de la prostitution comme de 
l’alcoolisme, se résoudront d’elles-mêmes. »

Tombola des chevreuils. — La date du 
tirage de la Tombola est fixée définitive- 
.ment au lundi 8 mai prochain, avec ex
position des lots et concert le dimanche 
7 mai.

Il ne reste plus que quelques billets à 
vendre : avis, aux personnes qui désirent 
s ’en procurer. (Communiqué.)

Etat-Civil de la  C haux-de-F onds
du 3 au 9 avril 1893. .

; ijg te

NAISSANCES 
Kern, Antoine-Joseph, fils de Joseph-A nton et 

de Maria née Schneider, St-Gallois.
■Joly, Armand-Victor,. fils de Joseph-Jean  et 

de M arie-Louise-Bertha née Frossard, Bernois.

Porfcner, Louis-Emilé, fils de Emile-Arnold et 
de Caroline-Hélène née W uthrich, Bernois.

F asnacht, Jules-Henri, fils de Ali-Albert e t de 
Adèle née Saurer, Fribourgeois e t Neuohâte- 
lois.

Keller, Paul-Henri, fila de Charles-Arnold e t de 
Pauline née Rosselet, Bernois.

Jaco t, Oswald-Edmond, fils de Emile e t de 
Louisa-Angéline née Froidevaux, Neuchâte- 
lois e t Bernois.

Schupfer, May, fille de Louis-Arnold " e t de 
M arthe-M athilde-Laura née Jaccard, Bernoise 
e t Neuchâteloise.

Charlotte-H enriette, fille illégitime, N euchâte
loise.

Maire, Ernest-André-M arcel, fils de Jacques- 
Frédéric et de Françoise-Adélaïde née Car- 
tery, Français.

Allenbach, Clara-Bertlm, fille de Jam es-Louis 
et de Julie-M ina née Péquignot, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Brandt-dit-Siméon. Georges, em boîteur, Neu

châtelois, e t Maire, Méry-Louise, journalière, 
Neuchâteloise.

Bickel, Georg-Friedrich, typographe, Badois, et 
W ittw eiler, Maria-Elisabeth, Zurichoise.

Christen, Wilhelm, horloger, Bernois e t Neu- 
châtelois, e t Durand, Jeanne-M arguerite, hor- 
logère, Genevoise.

Beuret, V ictor-Jules, horloger, Bernois, et Ma
mie, Albertine-Victorine, régleuse, Bernoise.

Paux, V ictor-Auguste, .agent de droit, Vaudois, 
e t JeanRichara-dit-Bressel née Furlenm eyer, 
Clara, couturière, Neuchâteloise.

Meyer, Charles, comptable, Fribourgeois, et 
Jean-Petit-M atile, Pauline-M arguente, Neu
châteloise. '

Stucki, Achille-Albert, boîtier, Bernois, e t Mor- 
hardt, Albertine-Amélie, horlogère, Neuchâ
teloise.

Kurz, Samuel, m aître-boulanger, Bernois, e t 
Singele, Anna-Marie, W urtem bergeoise.

Huguenin, Jules-H enri-Ernest, employé du P.- 
S.-C., Neuchâtelois, e t Gertsch, Magdalena,

1 servante, Bernoise.
Zaugg, Charlés-Edouard, domestique. Bernois, 

è t Marti, A nna-Elisabeth, servante, Bernoise.
Amez-Droz, Paul, horloger. Neuchâtelois, à 

Courtelary, et Minder, Mathilde-Eugénie, hor
logère, Bernoise, à Cortébert.

Ju v e t, Henri-Albert, horloger, Neuchâtelois, et 
von Æ sch, M ârie-Juliette, pein tre en cadrans, 
Bernoise.'.;

W alter, A lexandre, cordonnier, Soleurois, et 
A m stutz, Elise, servante, Bernoise, deW im - 
mis.

Ducommun, Georges-Edouard, faiseur de se
crets, Neuchâtelois, e t Kempf, Rachel-Esther, 
servante, Bernoise.

Blanc, Charles-Louis, charpentier, Genevois, e t 
Vuillemin, Louise-Bertha, repasseuse errlinge, 
Neuchâteloise.

"Dernières nouvelles
Bruxelles, le 14. — Hier soir, un 

cortège de plus de 5000 personnes a par
couru les rues en chantant la Carmagnole 
et' la Marseillaise, et en criant : « Vive le 
suffrage universel ! » Le cortège s’est ensuite 
répandu dans les rues basses en brisant 
les devantures des magasins et des cafés. 
Une bagarre sérieuse s’est produite à 11 
heures place de la Monnaie où des agents 
de police ont chargé la foule. Un agent a 
été grièvement blessé. Beaucoup de ma
nifestants ont reçu des contusions plus ou 
moins graves. Les trois chefs socialistes 
Volders, Vandervelde et Mæs ont été ar
rêtés malgré leur résistance.

Après 11 heures, nouvelle bagarre de
vant le Cercle catholique. Un coup de 
revolver a été tiré sur la garde civique. 
Un peu plus tard, bagarre très violente 
place Ste-Gudule; les agents et les gen
darmes se sont vus de nouveau dans le 
cas de charger la foule. Les arrestations 
ne discontinuent pas.

Lorsque la foule a été dispersée, le sol 
était jonché de quantité de chapeaux, de 
gourdins, etc. Par ordre supérieur, les 
chefs Volders et Vandervelde ont été re
lâchés. Enfin est revénu un calme relatif.

le 14. — Les socialistes ont 
organisé un grand meeting, n

Nombreuses collisions à Marchienue et 
à Charleroi, où le mouvement gréviste se 
dessine, mais où le travail continue.

A la Louvière la grève est déclarée.
Chicago* le 14. — Dans la région, 

le cyclone a causé la mort de 50 per
sonnes ; une centaine sont blessées.

Paris, le 14. — Jugeant l’affaire de 
l’explosion du restaurant Véry, la Cour 
d’assise a acquitté Francis et la fille De- 
lange et condamné Bricou à vingt ans de 
travaux forcés.

Belgrade, le 14, — Le roi Alexandre 
a fait arrêter cette nuit les régents.

L’acte énergique du roi Alexandre a été 
accueilli avec satisfaction. Le jeune roi 
s’est proclamé majeur et a décidé de pren

dre en mains la  direction "du gouverne
ment en vue de mettre fin à la situation 
qui menaçait l’avenir de la Serbie.

Ce matin, dès la première heure, le 
jeune roi est sorti à cheval de son palais. 
Il était accompagné d’un nombreux état- 
major et a visité toutes les casernes, où 
il a été accueilli avec un enthousiasme 
indescriptible. Sur son passage, la popu
lation lui a fait une ovation chaleureuse. 
On se prépare à pavoiser la ville et il 
faut s’attendre à des démonstrations cha-, 
leureuses en faveur du nouvel ordre de 
choses. ï f

L’ordre est parfait et le ministère n’a 
aucune opposition à redouter.

Tous les nouveaux ministres sont radi
caux, à l’exception du ministre de la guerre. 
La proclamation du roi dit:

« La constitution a été récemment si 
menacée, les droits serbes tellement en 
danger, 'l’autorité constitutionnelle et la 
représentation nationale tellement dimi
nuées qu’on ne pouvait tarder plus long
temps à mettre fin à ce déplorable état 
de choses. »

La constitution sera complètement en 
vigueur à partir d’aujourd’hui.

Londres, le 14. — Quelques désor
dres ont eu lieu à Cardiff, à Newport et 
à Hull entre des ouvriers syndiqués et des 
ouvriers libres.

Tienne, le 14. — Aux élections com
plémentaires, libéraux et anti-libéraux ont 
maintenu leurs positions relatives.
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Gibraltar
Dim anche, 16, avril 1893 ;

dès 3 heures après midi
GRAND

4 Bal»
Se recommande 276

C h .  S t e t t l e r - .

magnifique choix de

Parapluies et ombrelles
à des prix défiant toute

concurrence. 219

Parapluies depuis 1 fr. 90. 
Cravates, régates etc. marché.

Entrée libre.

Grand choix de cannes

B alance 16 Au NÈGRE B alance 16

.  îe-faiisserie
Ernest PRÊTRE

Rue Léopold Robert 14a

A partir d’aujourd’hui on trouvera 
to u s les jours à  la boulangerie du
pain mi-blanc et mi-noir

Magasin toujours assorti de
desserts e t spécialité  de 

inacarjns
Tous les samedis

spécia/it de pains russes
Se recommande, 265 3-1

Ernest Prêtre.
ON DEMANDE un bon ouvrier fai
seur de secrets or auquel on fourni
rait des limages. S’adresser au bureau.

6, Rue Léopold Robert, 6
CHEA.TJX - DE - FONDS

248

Bottines fines pour femmes 
Pantoufles légères diverses 

Eichelieu femmes et fillettes 
Souliers ordinaires

... Bottines pour garçons ......
Bottines et bottes ferrées 

Chaussures spéciales sur mesure
Séparations livrées promptement

Yente au comptant. P rix  fixes

m f m
I. S o u

Sirop,  de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharm acien à Morat. — 18 ans de succèB 
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet éner
gique dépuratif pour rem placer avantageusem ent l’huile de foie de 
morue dans leB cas suivants : , (l.

Serôfnle, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices 
dn sans, Dartres, Glandes, Eruptions do la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecin*, ce dépuratif est agréable au goût, se 
digère facilement, sans nausées, ni dégoût. „

Reconstituant, anti-scrofnlenx, nnti-rachitique par excellence pour 
tou tes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, dem ander expressém ent le Dépnratif 
Golliez, à la marque des 2 Palmiers.

E n  flacons de 3 fr. e t 5 fr. 50; celui-ci suffit pour la oure d’un
m ois.. ......    • ... .. .. ... ......... .

Dépôt : Dans toutes les pharmacies.

FONTE, ESSAI & ACHAT
de m atières'or et argent

L C ou rvo is ier& C 'e
ancienne maison Vve A, C o u m is ie r

14  o, rue de la Demoiselle, 14 a
La Chaux-de-Fonds 971

4  Café de la Charrière 4
Fondue à toute heure. 

Vin rouge 1” qualité à 50 c. 
3-1 pour enporter 266

UNE BONNE COUTURIERE se re
commande pour de l’ouvrage en 
journée et à la maison. — P rix  mo
dérés. — S’adresser rue F ritz  Cotir- 
voisier n" 21a au deuxième. 268

o-u.T7-ea--u.tés
R eçu pour la saison du prin tem ps un grand choix d e ‘ 

Tissus imprimés, tels que cretonnes, indiennes, sati
nettes e t m ousseline laine, aux prix les plus bas.

Reçu égalem ent un assortim ent com plet de Chapeaux 
de paille pour fillettes et garçons. ]]■

Excellente charcuterie tle la Brévine

C’est au Bon Marché de l’Abeille

120, Rue de la Demoiselle, 120
t ■ ’ . , •. v  r , 17

279 Se recom m ande vivem ent, Georges Dlatthey-Jacot.

E n vue de la répartition, les mem
bres de la F ra tern ité  qui ont changé 
de domicile depuis .le mois de janvier 
ou qui_ dém énageront le 23 ayril, 
sont priés de faire -connaître pgr écrit 
leur nouvelle adresse au caissier. (In
diquer aussi le num éro du carnet et 
l’ancienne adresse.)

Les personnes qui représen ten t das 
sociétaires externes sont égalem ent in
vitées à donner au p lu s  v ite l’adresse 
bien exacte de ces sociésaires.
277 l<e Comité.

ü Attention ü
Qui pourrait f i n i r  o

30 à 40 litres de lait $
p a i  j o u r

A la même adresse un BUREAU à 
trois corps bien conservé ainsi qu’uno 
MACHINE A TRICOTER ayan t très 
peu servi.

S’adresser à l’Epicerie-Laiterie rue de 
la  Demoiselle 120. 275

Société de Goisonatioi
Jaquet Drox 2 7Paix 57

Le litre
VIN BLANC excellent 1892 60
Carovigno rougo 50

„ blanc ferrugineux 1 — 
Sangiovese rouge, qualité su- 

>  périeure 1891 65
Uvaggio rouge 45
Malaga or e t noir 1 65
Madère 1 65
V erm outh de Turin 1 10 e t 95

Attention !
Madame Vernier- Yé^el, Modiste, 

é tan t de retour de Paris se recom 
m ande chaleureusem ent à ses amies 
e t connaissances ainsi qu’au public en 
général. Elle continue comme au tre
fois la remise à neuf et le nettoyage 
des fournitures. Cliapoaux sur com
mande. — P rix  exceptionnels de bon 
marché. 227

Se recommande.
22, rué du Manège, 22 

C h angem ent  de domicile
Le m agasin d ’outils et fournitures 

d’horlogerie

P.
ost transféré dès ce jour 243

4, rue St-Pierre, 4

soutenant votre journal par l’abonnement ou les annonces.-"^!!
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2 0 0  séries nouvelles

pour
noir et couleur 

Fr. 1 25 à t r. 5 95 par mètre

F. Jelmoli, D épôt de F ab rique , Zurich

Draps anglais, grande largeur, tou tes n u a n c e s ..............................Fr. — 85 p. m tr.
Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine 1 15 „ „
Chevron-Vigoureux, grande largeur, pure l a i n e ..........................„ 1 75 „ „
Serges et Jacquards, grande largeur, pure laine, belles qualités ,  1 95 „ „
Cheviots, grande largeur, pure laine, excellent tissus . . . v 1 85 ,  „
Nouveautés anglaises, grande largeur, pure laine, disp. nouvelles 1 95 „ „
Loden, grande largeur, pure laine, étoffe pratique . . . . „ 2 45 „ „
Lawn-Tennis, grande largeur, pure laine, grand te in t . . . „ 2 65 „ „
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, g rand  choix' 1 95  ̂ „
Crêpes Mousselines de laine, grand t e i n t ................................... • n 1 25  ̂ „
Etoffes Confections, Imperméables et J u p o n s ....................................„ — 75 „ „
Velours et Peluches pour g a r n i t u r e .................................... ; . . „ 2 45 „ „
Grand choix on Nouveautés de saison, uni, rayé. Q  e t Matelassé

de Fr. 1 95 à „ 6 25 „ „
NB. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté pour 

hommes et garçons, Toilerie, Impressions, Couvertures de litfet do bétail par retour. 
Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 110

64, Léopold Robert 64
.A.nx a ma t e u r s  de

"bonne “bière
Les 4 déels 15 e. — Les 2 déeis 10 e.| 

85 c. le litre livré à domicile
Restauration à toute heure. — Excellente Fondue
Se recommande 247 4-11

Paul MARTHALER

Aux Magasins de
Chaux-de-Fonds A
Rue Ë  Parc 31 il.

LE LOCLE
Couronne 310,311

©"U-Trea/ULtés d_e la, saison
eu Tissus et en Mettions le Baies

Jaquettes. En étoffes demi-saison, col garni de faille, à fr. 10 50 
et de 13 50 à 44.

Cols. En drap couleur, doubles-cols découpés, à, fr. 7 75 et de 13 50 à 44. 
Mantes. En épinglé noir, garnies de passementeries à fr. 17 50 et de 

24 à 54.
Fichus de dentelles. Avec brillants à fr. 20 50 et de 23 50 à 32. 
Cache-poussière. En serge imperméable, à fr. 22 et 29 ; en 

gloria à fr. 32.
Imperméables. En croisé noir ou bleu, avec pèlerine à fr. 14 50 

et de 15 50 à 46.
Jaquettes et Imperméables de Fillettes

Corsets. Nous, informons Mesdames nos clientes que nous avons 
ajouté à uos articles habituels le Corset que nous offrons aux prix 
suivants : fr. 2 85, 8 25, 4 50, 5 50. — En véritables baleines à  fr. 7 50, 
8 85. 9 25, 10 50. Système patenté à fr. 13 75.

Très grands assortiments en : Lainages pour Robes. —  M ousseline de
laine. —  T oiles im prim ées pour Robes, Tabliers, Meubles et Literie.— 
Cotonnes simples et façonnées. —  Flanelles-Coton pour blouses et linge 
de corps. —  Draperie et Coutils pour hommes et garçons et dans tous
les Tissus.1 t Escompte 4 % au comptant. 251
Représentant 'pour la C H A U X -D E -F O N D S  : I>. BÂNDEL1KR.

3 M T  B o u c h e r i e  &  C h a r c u t e r i e

fan si U. Jeannoutotjajxji
Le soussigné, ayant travaillé pendant de nombreuses années dans une des 

principales boucheries de notre ville, reprendra à partir de 
Lundi 17 avril

la Boucherie et Charcuterie, rue de la Paix 61 

Bœuf, Yeau, Mouton, Porc, de tou te  prem ière qualité

Tous les jours, CHARCUTERIE assortie, crue et cuite, ainsi que des 
GENDARMES, CERVELAS. — S a u c isse s  de paysan à 60 c. la livre. — TRIPES 
à 30 c. la livre, — Il se recommande vivem ent à l’honorable public e t à ses 
nombreux amis et connaissances. 274

C. Jeannoutot.

! LOTERIE-TOMBOLA
organisée avec l’autorisation du Conseil d’E tat, par la

Société Jocloise d’intérêt public et d’embellissement
40,000 billets à 1 fr. Lots fr. 2 0 ,0 0 0

Lots espèces de fr. 5000, 2000, 1000, 10 et 5. — Montres d’or de fr. 600, 400 . 
300 et 100. — M on très d'argent de fr. 50 et 20. — Montres métal de fr. 15.

T irage fixé éventuellem ent à fin m ars ou milieu d’avril
Encore quelques billets dans les dépôts connus, ainsi que chez M. Jules 

Favre, Grande Rue. 149. Loele. 6-2 208

Au lieu d’huile de foie de morue
02a. exnploie avec -u-Xl très g-xa-nd. succès

l’Hématogène du Dr HommeL
dans tous les cas d 'im p u re té  d u  san g , sc ro fu le s , rh a c h itism e , é ru p tio n s  
de la  p e a u  sèch es  e t  h u m id e s , m a la d ie s  des os e t  des g la n d e s , chez le s  
A D U L T E S  e t  chez  le s  E N F A N T S . — Goût très agréable et effet. certain. 
— Prix  par bouteille, 3 fr. 25. — Dépôts dans toutes les pharmacies. — 
Prospectus avec des centaines d’attestations uniquem ent médicales gratis et 
franco. 1 136

Nieolay & Cle, laborat. chim.-pharm. Zurich.

Nouveau produit! 

Sans concurrence! 

Indispensable !

Au Magasin d’Epieerie 
71, Temple Allemand, 71 (Maison Rodigari) Santé ! 

Propreté ! 

Economie !
Se recommande, Jacob Kohler.

T O M B O L A
en faveur du

Parc aux Chevreuils
P rem ier lot, Espèces Fr. ÎOO — D ernier lot, Espèces Fr. «50 

P rix  du billet, 50 centimes

En vente dans les dépôts
Pâtisserie Vogel 
Epicerie Krammenacher 
Ch. Vaucher, Progrès 89 a 
N otz et Ville, Epicerie 
Gigy, Coiffeur
Aa. Perrette , Café du Télégraphe 
Raoul Perroud, Café Lyrique 
W. Lesquereux, Coiffeur 
Schanz frères
V ital P erret, Nouveau Stand 
Sandoz fils, Fournitures 
Papeterie Courvoisier 
Georges Dubois 
Sommer Civette 
Barbezat, Cigares

suivants :
Grellinger, Bazar Parisien 
Kohler, Cigares 
Muller, Cigares 
Pâtisserie Douillot 
A rthur Paux  
Emile Piroué, Coiffeur 
Pâtisserie Sagne 
Hummel fils, Fournitures 
H utm acher
Brasserie de la Grande Fontaine 
Arnold Lavoyer 
Ariste Robert 
Mme Dubois-Huguenin 
e t tous les membres de la Commis
sion MS 169

1a  Vente iss meilleurs cycles l i  iiioie
H  Maison Clément de Paris (hors concours) m BYCICLETTES j T "  CMDITIOÏTS
$  derniers m odèles > î a v a n t a g e u s e s
$  d’après les derniers
$  perfectio nnements

i j l  On donne des leçons 
gratis aux acheteurs.

PAIEMENTS
par

à, c o m p t e s

m 
I

_ Demander le catalogne Demander le ca ta io p e  ifc
| |  Agent général pour la S u isse  : LEROYER -  PERRENOUO à Genève § *
: §  Agent pour la CHAUX-DE-FONDS : g t

!  W i i l l l e u . i n . f e r  © é g a f f  |
3 , r*Ïiits, 3  218 g£

Hôtel du Cerf
55, rne de M e M e -V il le ,  55

Dimanche, 16 avril 1893
dès 3 h. après midi 

r r  ■ !  ■ i

Entrée libre
Se recommande, 

138 Ch. ZBINDEN.

© A V B
9, x'ne Neuve, S>

CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jour, à emporter

Yin blanc de Neuchâtel
1892, en tout premier choix, 

à 90 o. !e litre. 269

M %

Attention
Emile Guyot

ayant repris le SALON DE COIFFURE 
tenu  par Lucien P tch eu r  se recom
mande vivem ent à la clientèle 
de son prédécesseur, de même 
qu’à ses amis et connaissances.

Il espère, par un travail propre 
e t soigné, m ériter la confiance 
qu’il sollicite. ' 270

Le Salon est
Rue du P arc , 70 -<&nue uu l'arc, *uUn «AV

M aison Nudig «ÿ*’

qui m a/ y

C’est an m agasin

Ed. PIPY
Rue ta

Parc 54-

Cirage onctueux §
conservant la chaussure

préparé par 267 
Th. Cosandier, père 

rue Neuve U, au premier 
Chaux-de-Fonds, Suisse

J p r l^ c  : 1 5  c e n t i m e s I

que l’on vend meilleur m arché
que partout

VERRERIE ET FAÏENCE magnifique, dé
jeuners et dîners complets, etc. 

MPIWPMP bonneterie, grand asso r- 
illül v v l lOj tim ent de gants de peau, 
soie, mi-soie, fil d’Ecosse et autres, 
depuis 50 c. la paire.

Toujours grand choix d’articles pour 
enfants. Fournitures pour tailleuses.
I inniflatinn au Pr’x c*e âĉurc êsL l(|U lU dtlU ll articles suivants :

Une quantité de blouses, tabliers e t  
chemises couleurs pour le travail, 
Oxford, toiles, cotonnes, flanelles co
ton. flanelles de santé e t autres, etc.

Se recommande à la bienveillance 
du public. — FILIGRANE. 235'

12, Bue de l’Envers, 12
Jean STEEIT, cordonnier

y  M  se recommande à ses
\ «Kjs a  amis e t connaissances

ainsi qu’au ])ublic en 
général. 182

iwÉSjk Chanssures sur me--
jSaaw B k sure e t RACCOM- 

MOI)AGES prom pts 
soignés. 6-3 J

/~ 19 est au C a f é  de l’Espérance, derrière le Casino, que l’on mange les meilleures Fondues



Supplément au N 45 de la Sentinelle
Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1893.

A P P E L
du nouveau comité de la F ra tern ité

nommé par l’assemblée des optants du 21 
mars 1893, et qui entrera en fonc
tions en même temps que la mise 
en vigueur de la nouvelle organisa
tion, soit le l “r mai prochain.

A to u s  les membres de la Fraternité!
A la population de la Chaux-de-Fonds !

Le comité élu par l ’assemblée des adhé- 
l’ents à, la nouvelle organisation de la 
Fraternité tient à présenter à tous les 
membres de cette société et au public en 
général un exposé net de la situation, car 
les manœuvres • par lesquelles un groupe 
cherche à entraver sou œuvre jetten t l’in
certitude dans les esprits.

Disons d’abord qu’au point de vue de 
la légalité, les décisions de l’assemblée gé
nérale du 20 janvier sont inattaquables et 
ne sauraient être annulées par une réunion 
ultérieure pour les raisons suivantes:

1“ Le vote de cette assemblée, en déci
dant à une immense majorité la répartition 
du fonds de réserve entre tous les socié
taires, a prononcé par là môme la liqui
dation de la Fraternité, telle qu'elle était 
constituée jusqu'alors.

2° Cette liquidation est entrée immé
diatement en voie d’exécution par le fait 
que la perception des cotisations a été 
arrêtée dès le 31 janvier et que 3070 so
ciétaires sont restés assurés jusqu’au 30 
avril au moyen du prélèvement de leurs 
cotisations sur leur part du fonds de ré
serve.

3“ Les sociétaires ayant adhéré à la 
reconstitution de la Fraternité, réilnis en 
assemblée générale le 21 mars, ont voté 
des statuts mis en harmonie avec les ré 
solutions prises le 20 janvier et élu un 
comité qui entrera en activité le l “r mai 
1893.

Il résulte de ces faits qu’une seule as
semblée plénïere des membres de la F ra
ternité peut et doit avoir lieu: celle dans 
laquelle la gestion du comité et les comptes 
de la répartition seront présentés, et cette 
réunion ne peut être convoquée qu'après le 
1" mai.

La Fraternité nouvelle, par l’organe de 
son comité, s’oppose formellement à toute 
autre convocation.

Voilà pour le présent; envisageons main
tenant l’avenir.

La Fraternité est dès aujourd’hui défi
nitivement réorganisée sur des bases sûres, 
certaines, éprouvées par l’expéricnce et con
formes aux principes de la science. — Elle 
poursuivra le même but philanthropique 
que celle fondée en 1876; elle contribuera 
à adoucir, par le moyen d’une indemnité 
déterminée, le sort des survivants des so
ciétaires décédés, et elle s’inspirera surtout

de son beau titre  de « F raternité » en 
s’organisant de façon à ce que tous ses 
membres soient certains de voir leurs es
pérances se réaliser.

Sans doute, cette réédification ne s’est 
pas accomplie sans amener une crise pro
fondément regrettable et qui eût été évi
tée si les sociétaires, se rangeant aux 
pressants avis de la commission d’étude 
et du comité, avaient voté l’emploi du 
fonds de réserve en faveur des sociétaires 
âgés de plus de 50 ans. Bien que cette 
solution généreuse n’ait pas prévalu, il ne 
fallait pas je ter le manche après la co
gnée, mais, au contraire, accomplir un. 
devoir de citoyen courageux, de patriote, 
de philanthrope, en m aintenant la F ra
ternité, tout en la m ettant cette fois-ci en 
mesure d’éviter les désillusions, les décep
tions ; c’est ce qu’ont compris les optants ; 
aussi les nouveaux statuts, adoptés à titre 
d’essai pour un au, consacrent-ils ces prin
cipes sains et justes.

Ces statuts maintiennent la tradition, 
conservent ce qu’il y  avait de meilleur 
dans l’ancienne organisation, en particulier 
la perception tous les quinze jours par les 
dizeniers, la gratuité de toutes les fonc
tions, sauf celles du caissier et l’insaisis- 
sabilité de l’indemnité (art. 22). Parm i les 
dispositions nouvelles se trouvent: 1° celle 
de l’article 8, par laquelle les sociétaires 
pourront être exonérés de tout ou partie 
ds leurs versements quand ils auront versé 
en cotisations une somme égale à celle 
qu’ils recevront à leur décès ; 2“ les démis
sionnaires ne perdront plus, comme c’était 
le cas auparavant, la totalité de leurs ver
sements (voir art. 7); 3" l’inscription de 
la société au registre du commerce; 4" 
l’institution d’un tribunal arbitral poul
ie règlement des contestations ; 5° la véri
fication par le bureau fédéral des assu
rances des sommes attribuées au fonds de 
garantie et au fonds de réserve. Enfin, 
dans le bu t de rendre service à tous les 
sociétaires, mais surtout aux plus âgés, un 
autre mode de répartition du fonds de ré 
serve a été étudié. (Voir le tableau ci-bas):

Tous les membres de la F raternité qui 
ont opté pour la nouvelle organisation, ou 
qui désireraient le faire pourront obtenir 
une notable diminution de leur cotisation 
ou prime annuelle, s’ils laissent leur part 
au nouveau fonds pour la capitaliser.

Quelques exemples, pris dans le compte 
de répartition, indiqueront les réductions 
de primes obtenues par ce moyen. I l  est 
évident que les -primes sont réduites pen
dant toute la vie du sociétaire.

Toutes ces mesures garantissent la marche 
tranquille et assurée de la F ratern ité et 
conquerront la sympathie de notre popula
tion. Nous félicitons chaleureusement les 
sociétaires qui ont compris la raison d’être, 
la nécessité des modifications apportées aux 
bases financières de la Société et ont opté 
pour la nouvelle organisation; ils n’auront 
certes pas lieu de s’en repentir. Nombreux 
seront, c’est notre plus vif désir, ceux qui 
suivront leur exemple et viendront s’enrô
ler sous le drapeau de la F ratern ité nou
velle. Cet appel s’adresse d’abord aux dé
missionnaires, auxquels nous continuons à 
tendre une main fraternelle en leur rap 
pelant qu’à teneur de l’art. 10 des statuts, 
par une déclaration écrite, donnée avant 
le 30 avril, et adressée à M. le président 
de la Société, ils continueront de plein 
droit à être considérés comme membres 
de la Fraternité, puis aux indécis, qui ont 
pu apprécier la nullité et le danger des 
projets opposés à la cotisation par échelle 
d’âge, et à toute notre population, dans la
quelle l’esprit de prudence, de prévoyance, 
fait de continuels progrès, et qui comprend 
combien une somme de 500, 750 ou 1000 
francs est utile quand la mort frappe le 
père ou la mère de famille. Que les jeunes 
gens surtout viennent à nous au moment 
de leur mariage, car leur cotisation sera 
d’autant plus faible et pèsera moins dans 
le budget du jeune ménage.

Enfin nous disons à nos concitoyens for
tunés : Entrez dans la Fraternité à titre  
de membres honoraires, c’est-à-dire en vous 
engageant à payer les primes tout en re
nonçant à l’indemnité au décès. Votre acte

de générosité perm ettra au fo.nds spécial 
déjà créé dans ce but de suppléer au paie
ment des cotisations -des sociétaires qui 
ne pourraient plus s’en acquitter pour 
cause de maladie ou de vieillesse.

Que les patrons en mesure de le faire 
facilitent et encouragent l’entrée de [leurs 
ouvriers dans la F raternité par le paiement 
d’une partie de leurs primes, comme l’ont 
fait des maisons de notre ville.

Soutenir une association qui a pour but 
de prévenir la misère, c’est remplir un 
grand devoir de charité, de solidarité so
ciale ; développer l’idée de l’épargne : et de 
la prévoyance, c’est travailler aux progrès 
de la moralité et du bien-être général, et 
contribuer ainsi à la meilteure solution de 
la question sociale qui s’impose à notre 
génération.

A tous donc, anciens sociétaii’es ou re
crues, nous ouvrous bien grandes les portes 
de la nouvelle F ra tern ité ; nous leur disons 
d’avance : « Soyez les bienvenus ; serrons 
nos rangs pour m archer avec courage et 
confiance à l’avant-garde des sociétés mu
tuelles suisses de secours en cas de décès ! »

Le Comité qui entrera en fonctions 
dès le T '  m ai prochain:

Le président, Georges Leuba.
Le vice-président, F ritz  Amez-Droz.
Le secrétaire, Louis Calame-Colin.
Le vice-secrétaire, Jean  Humbert.
Le caissier, Paul-W illiam Jeanneret.
Le vice-caissier, Alphonse Cart.

Les membres du Comité :
Charles Barbier.
Dr Eug. Bourquin. 
E rnest Sauser. 
Arnold Gagnebin. 
Eugène Lenz. 
A uguste Perret. 
Ju les Nicoud. 
Henri-Louis Lory. 
Alfred Rieker. 
Ulrich Leuzinger. 
Philém on Jacot.

Ju les Brandt-Parel.
J .  D ucom m un-Jeanneret. 
Clément Güisan.
Frédéric Stucki.
Ji^es Monnier.
Gérold Jeanneret. 
Gustave Schaad.
Ariste Châtelain-Dohnié. 
A rthur Barbier.
Emile Hirschy.
Henri B lattner.

Numéro
m atr icu le

138
38
42

1295
3354
4302
2187
2180

3

actuel

Ans

60
37 
49
38 
59 
27 
33 
56 
71

P a r t  
du fonds

Fr.

84
84
84
79
71
18
76
76
84

Réduct ion  s u r  la  prime Cotisation  ou p r im e  du ta r i f  
pour  1000 f rancs

Fr.

9 -  (12,5 
55 (5

6 15 
■ 5 25
7 25 
1 10 
4 65 
7 10

14 10

19,2 ./.
15 •/.)
17.6 %) 
10,65 %) 
5 %)
18.7 •/.) 
12 •/•) 

(10,5 •/.)

72 -
29 -  
41 -
30 -  
68 —  

22 -  

25 — 
59 -

134 -

Fr.

réduite à 63 —
23 45 
34 85
24 75 
60 75 
20 90 
20 35 
51 90 

119 90

Cotisat ion  p ou r  7 5 0  f r an cs

Fr.

54 — réduite à 45 —
21 50 
31 -
22 50 
51 -  
16 50 
19 -  
44 50 

100 50

15 95 
24 85 
17 25 
43 75 
15 40 
14 35 
37 40 
86 40

Cotisat ion  pour  5 0 0  f r an c s

Fr.

36 — réduite à 27 —*
14 50 „ 8 95
20 50 .  14 35
15 — .  9 75*
34 -  „ 26 76
11 -  „ 9 90
12 50 „ 7 85
29 50 „ . 22 40
67 — „ 52 90

La réduction des primes é tan t calculée d’après la valeur actuelle de l’assurance, soit la durée probable de la vie de chaque sociétaire pen
dant laquelle sa p a rt sera placée à intérêts, l'économie to tale des primes pour chaque sociétaire sera la suivante, si sa vie a la durée probaDle :

N°* 138, p art F r. 84, vie probable 12 ans, économie de primes Fr. 108 —
„ 38, „ „ 84, „ 26 „ „  „ „ 143 -
,  42, „ „ 84, „ 18 „ „ „ „ 110 70
„ 1295, „ „ 79, 25 „ „ „ 141 25
„ 3354, „ „ 71, „ 13 „ „ „ „ 94 25, etc., etc. , ...

Si le sociétaire vit davantage que cettc moyenne, son bénéfice sur les primes augm ente d ’a u ta n t;  s’il m eurt plus tôt, son bénéfice est diminue.
Les sociétaires qui voudraient que ce calcul soit fait pour eux personnellem ent, n ’ont qu ’à s’adresser par écrit au caissier.

Feuilleton du supplém ent de la Sentinelle

J Lus B ir t t i s  à Flenrler
Une de ces nuits où le givre pénètre 

jusqu’aux habits de laine, brode sur les 
vitres d’épaisses et folles arabesques, où 
le froid vous saisit à la gorge, rauque, 
sifflant, impitoyable ; quelque chose de 
sibérien et indéfinissable pour ceux qui 
ignorent la montagne.

Ce que l’armée souffrit, cette imit-là, 
est inouï.

Les maisons regorgeaient ; les granges, 
les écuries, bondées, fermaient leurs 
portes. Anxieux, les retardataires cou
raient d’une ferme à 1 autre, battant la 
semelle contre le froid infâme, implorant 
un gîte, par p itié ; à la fin, quelques 
bonnes âmes, attendries, entrebâillaient 
une porte : il y avait oncore place pour 
deux ! Nouvelle délicieuse, porte féerique 
et dorée d’où les rêves les plus fols 
s’épandaient joyeusem ent; à l’issue à 
peine entr’ouverte un essaim de traînards 
se précipitaient, sans mot dire : il n ’y 
avait que deux appelés, mais il en en
tra it vingt. Comment refuser? Les mal
heureux étaient si reconnaissants, si 
contents! Ils s’en allaient, silencieux,

comme des écoliers pénitents, se pelo
tonner à côté des camarades, dans le 
foin ; on se cognait pour se réchauffer. 
E t puis, c’était fini, cette guerre affreuse, 
infecte, sans gloire, dans la neige san
glante... On s’endormait, songeant au 
foyer, là-bas. à la famille, à la plage 
susurrante de la Bretagne, aux bocages 
vendéens, à la fiancée...

Mais combien restèrent sans gîte !
Un caporal de la ligne, malade et n ’en 

pouvant plus, s’était casé au fond d’une 
brouette, enveloppé d‘une couverture de 
laine, replié comme un paquet. Des cen
taines de personnes ont passé, repassé 
devant cette masse inerte, informe sans 
reconnaître un homme... Le malheureux 
resta ainsi trois jours et trois nuits. 
Lorsqu’on le reconnut, il respirait en
core. On poussa la brouette à l’ambu
lance.

III.

Au matin du 2 février, le thermomètre 
marquait 23 degrés au-dessous de glace...

En nous levant, ce matin-là, nous 
courûmes à la fenêtre givrée, nous at
tendant à quelque spectacle horrible.

Toute la nuit, dans la pièce déserte 
où nous avions été relégués, mon frère 
et moi, — tous serrés coude à coude, à 
cause du manque de lits — nous rêvions

à ces soldats qui, comme des fourmis 
noires, se profilaient sur la neige im
maculée, promenant leur ombre inquiète 
le long des vitres du rez-de-chaussée. Il 
nous semblait les voir menaçants, pour 
tout ce qu’ils souffraient, contre l’égoïsme 
de nos jouissances. Puis, avec terreur, 
nous rappelant leur métier féroce, nous 
nous demandions s’ils n’allaient pas, pris 
de colère, — qui sait ? brûler nos mai
sons, nous couper la gorge.

Comme ces peurs tombaient vite, au 
matin, à revoir leur vaillance, leur bon
homie !

D’abord, on ne trouva pas de gelé. 
Fallait-il que les malheureux fussent 
habitués à cette température affreuse ! 
La <t fricasse » ne leur pouvait plus 
rien. Un de leurs officiers, — avec une 
frivolité outrageante — le disait à une 
dame distribuant des boissons chaudes, 
dans la rue :

« — Ne vous donnez pas tan t de 
peine, madame. Voilà trois semaines que 
ces individus couchent dehors : ils sont 
refaits à ce métier... * »

L ’officier sortait de l’hôtel, où, la veille, 
dans un bon dîner, un groupe de ses

* Voyez l’ouvrage de M. F ritz  Berthoud, 
„La retraite de l’armée de l 'E s t8, Neuchfttel, 
1871. Le tra it y est rapporté de la même 
façon.

amis s’étaient fait servir du champagne !
Ce propos, tenu en présence de plu

sieurs témoins, souleva un frémissement. 
I l  y  a eu des officiers de cette taille 
dans l’armée de l’Est !

Aussi, que de haines amassées dans 
le cœur du soldat ! Et, sur ces bouches 
encore noires

. ..  du baiser sombre do la cartouche.

que des menaces rauques volaient à 
l’adresse des supérieurs, ces lâches...

Exagération malheureuse, démoralisant 
toutes les armées en déroute, toujours 
la même, invariable sous tous les dra
peaux, mais qui, dans l’armée de l’Est, 
avait quelque chose de tragique. On le 
comprend: des propos comme ceux-là 
secouaient, comme une décharge élec
trique, toutes les fiertés de ces soldats 
qui, jusqu’au bout, avaient fait leur de
voir.

A part les « moblots » inexpérimentés 
qui s’en allaient, sans ordre, au hasard, 
comme des âmes en peine, guettant un 
asile, une embauche ; à part ces écloppés 
de la discipline, qui furent, avec certains 
officiers à champagne, le fléau de l’ar
mée, il n ’y eut qu’une voix pour admirer 
la crânerie des troupes valides.

De grand matin, il fallait les voir 
aller, circuler, courir autour des maisons,
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Nous invitons l’honorable public de la Chaux-de-Fonds et des environs à visiter 

nos magasins, aux articles dernières nouveautés, arrivés aujourd’hui, tels que : Cols, 
Mantes, Jaquettes, Costumes, etc., ainsi que Confections pour Messieurs, dernière 
nouveauté.

Tous nos articles sont vendus à des prix tellement bas, que chacun voudra 
venir s’en convaincre. 262

Le tout payable aux mêmes conditions cju’ auparavant.

C’est aAJLiH:

L. LASEK & Oie
S u c c e sse u r s  de A. M an d ow sk i 

6, Place Neuve, 6
Maison Farny

Grand choix de poussettes. Toujours un grand choix d’ameublements.
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et Tissus eu
PAUL DUPLAIN

3 2 , Rue Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rue Jaquet-Droz, 3 2
Occasion exceptionnelle

Liquidation complète pour cessation de commerce de tous les articles en magasin
Aperçu de quelques prix :

Lits sapin complets avec literie depuis Fr. 175
lifts noyer poli » » » » 260
Buffets de servfce, noyer m at et poli » » 160

Tables, Tables de nuit, Chaises, etc.
Il sera fait un rabais de 20 °/° sur les cotonnes, lim oges, linges de service, 

mouchoirs, serviettes, percales, etc., etc. 185 10-1
JUcliantillorus à disposition

C’est rue Jaquet-Droz, 32

i/inc»
2  p i p e

Chaux-de-Fonds
A rticles pour rum eurs e t pri- 

seurs. C igares G randson, Vovey, 
R ios (spécialité). H abituas, etc., 
tou jou rs 1”  qualité  e t trè s  secs. 
C igares bou ts to u rn és répu tés. 
CIG ARES véritab les Brissagos, 
q u a lité  ex tra . C IG A R ETTES di
verses. Choix im m ense de P IP E S  
e t PO RTE-C IG A R ES.

E n  ou tre . P A R A P L U IE S  e t 
O M BRELLES, artic le  cou ran t 
ou artic le  de luxe à prix  trè s  
avan tag eu x . — C RA V A TES. — 
M A R O Q U IN ERIE, etc., etc.

Timbres pour collections

l><’pût de journaux
20 52-3-S w
* i  A i

Guérison des Yarices
ef Maux de jambes

N ous soussignés déclarons avoir é té  
guéris, en trè s  peu de tem ps, de 
maux de jam bes, varices, etc., p a r l’em 
ploi du

B A U M E  de Gustave GRISEL
e t nous nous faisons un  devoir de le 
recom m ander à  to u te s  les personnes 
qui souffrent de pareils m au x  (jam bes 
o uvertes), etc.

L a  C haux-de-Fonds, le 30 jan v ie r 
1890.

F a n n y  V ON  Æ SC H ,
B ernard  K Æ M PF, F .-H . SANDOZ, 

V euve R osine H O F F S T E T T E R , 
L au re  SCHNCERR.

P eu r to u s  renseignem en ts, s ’ad res
ser à M. Gustave GRISEL, rue de la  
Cliarrière, 23, au  p rem ier é tage .

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recom m ande égale

m en t p o u r les rhab illages de p en 
dules, rég u la teu rs , carte ls , e tc . 149 6-3

(belle coupe)
Spécialité de PANTALONS

Habillements p u r  garçons
Placement d’Etoffes Nouveautés

J e  m e charge  de dégraissage 
e t  rhab illages propres.

G. UDECK-RUBIN, tailleur
R ue du Prem ier-M ars 

273 12-1 M J Café P elletier.

Gros Détail

Commerce de bois

rue  du P rog rès  90 
Chaux-de-Fonds

Houille — Coke — A n trac ite  
— B riq u e ttes  — T ourbe — 
C harbon a u N a tro n . — Sciure.
Prompte livraison

Q ualité  défian t to u te  con
currence . 24-14 J S  81

Charcuterie
A ux  am ateu rs  d ’excel

len tes
Saucisses à la viande

e t au  foie

Vianàes fumées à la campagneainsi 
que des

Tous les sam edis

Charcuterie cuite assortie
145 Se recom m ande 24-4 MS

4 , M A l iS E
6 5 , I *aix, 6 5

Massage
p s  M onsieur E M IL E  GUYOT, 
| § i  élève du  D r P . N iehans, se 
HH recom m ande p o u r to u t ce qui 
p |  concerne  sa profession.

T ra item en t p a r le m assage 
de rhum atism es , névralg ies, 
c ram pes sc iatiques, constipa- 

H tions, foulures, en to rses, etc.
' 24-15 P r ix  modérés 19 

S’adresser rue de la Paix 53 bis !

GAVE
9, rue Neuve, 9

Chaux-de-Fouds

V in rouge d ’Ita lie  à 40, 45 e t 50 c. le 
litre.
V in blanc N eucliâ te l 

„ rouge „
„ A sti m ousseux 
„ blanc fe rrug ineux  
„ B eaujolais 1878 
„ M âcon 1880

F r. 1 — ® 
v 2 's 
» 1 50 3

3 i z *
: 7s~

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. Louis RAIDT, rue du Pro
g rè s  7. 50-22 23

Im prim erie  H. Schneider, B lenne

se réchauffer de leur mieux par une 
gymnastique effrénée, bichonnant leurs 
pauvres chevaux, organisant, autour d’un 
î’eu improvisé, la popote des campements. 
D’autres s’attroupaient autour des fon
taines, si abondantes au Val-de-Travers, 
avec un eau claire, jaillissante, limpide, 
après avoir cassé les blocs de glasse qui 
barraient l’accès de la vasque, ces braves 
entreprenaient, avec une crânerie en
diablée, une toilette extraordinairement 
dégrafée.

Des vieux troupiers, ceux-là... Poitrines 
velues, noires, cicatrisées, où l'eau froide 
marquait des sillons rouges ; des biceps 
énormes ; types à demi Arabes, Africains, 
nègres — on ne sait. — se moquant du 
froid comme, la veille, de la mort ! riant 
de bon cœur à nous voir reculer, tout 
apeurés ; faisant gicler l’eau du goulot 
et pataugeant, demi-nus, dans la vasque, 
comme des canaris dans leur bain... En
fin, ajoutaient-ils. par manière de con
clusion :

< — Nous, contents!... Et pas mé
chants : bons zigs ! »

Ils nous le prouvèrent bien, de toutes 
façons.

L ’un d’eux — il m’en souvient — 
vieille figure de turco toute noire avec 
un sourire très aimable, voyant que nous 
traînions après nous une de ces « ludges >

dont on se sert dans le Ju ra  pour se 
glisser sur la neige, nous proposa de 
nous conduire. Nous acceptâmes par cu
riosité, sans trop de compliments. Bien 
installés sur notre ludge, l’Africain s’at
telle au-devant, et nous voilà partis. 
Course folle, à travers la route encom
brée, où la neige se soulevait comme 
une poussière ; puis, pour plus de liberté, 
dans les champs momes, avec des rires 
infinis, lu i se retournant, de temps en 
temps, pour jouir de nos ivresses, en 
nous m ontran t ses dents blancües... quel
que chose de féerique et d’inoubliable.

Ah ! le brave homme ! Quel bon cœur !
E t dire que tous ces hommes sont 

comme cela. Hier, ils assommaient, 
tuaient, hachaient, sans pitié, féroces, sau
vages, sanglants. Aujourd’hui, moutons 
timides, ils amusent des gamins, philo
sophiquement. comme des sages. On di
rait une façon de rétablir l’équilibre...

Puis nous courions au camp, devenu 
beaucoup plus considérable que la veille, 
le défilé continuant toujours. Je  m’en 
souviens comme d’hier : rien de plus p it
toresque que ce campement, avec les 
grands feux et tout le remue-ménage 
du déjeuner. Nous trouvions cela vrai
m ent beau e t bien amusant. Autour de 
chaque feu, une escouade, un chef im
provisé. sans galon, donnant ses ordres.

dirigeant la marmite aussi sérieusement 
que la bataille. Autour de lui, les hom
mes courant à la recherche du bois, des 
vivres, des ustensiles: assiégeant les
voitures d’approvisionnements, restées 
parfois très riches, pour en rapporter, 
gaîment, du café, du sucre, des biscuits, 
immangeables, durs comme pierre, gelés. 
Mais on n ’était pas difficile. En guise de 
viande, ou dépeçait les chevaux tombés 
pendant la nuit.

Quel spectacle ! Frissonnants, nous 
suivions, sur la neige, les taches d’un 
sang caillé, fauve, livide ; les carcasses 
des chevaux étaient à deux pas, le 
ventre béant; et tandis que les lambeaux 
de leur chair mijotaient, sur le grand 
feu flambant, il nous semblait surprendre 
comme un rayon de vie dans les yeux 
grand ouverts des charognes éventrées...

C’était hideux. Mais une pitié plus 
haute vous prenait à la vue des survi
vants, de ces chevaux à l’attache, comme 
des forçats, agonisants, martyrs, mau
dits. Comme des hommes, les pauvres 
bêtes, crispées contre la faim et la mort, 
imploraient d'un doux regard la com
passion des gens qui passent ; pliis de 
foin ! plus de fourrage ! rien que le froid 
givrant leurs naseaux et brodant sur 
leur crinière échevelée les arabesques 
blanches du tombeau... Les malheureux

se rebiffaient, rongeaient leur corde, 
mordaient le bois sec des barrières, ar
rachaient aux arbres l ’écorce, l’aubier et 
jusqu’au cœur, dévoraient les poteaux 
de télégraphe. Une rage, une furie. Des 
hommes pleuraient; à la fin, on appor
tait une botte de foin ; pour le fidèle 
compagnon de ses infortunes, pour ce 
cheval aimé, adulé, adoré, que ne ferait- 
on pas ? La botte de foin était payée 
au poids de l’or, volée peut-être : tant 
pis.

Savourant comme une ivresse le par
fum de foin, les chevaux, d'un dernier 
effort, se redressaient, tendaient la tête, 
hennissants, se précipitaient. Hélas ! la 
botte de foin n ’était que pour un seul. 
Avec le frémissement du désespoir, les 
autres assistaient, à deux pas, au dé
jeuner du camarade... Et, de temps en 
temps, dans le silence brumeux, on en
tendait, comme un coup sec dans la ma
tinée neigeuse, l’affaissement d’un des 
chevaux. On accourait ; l’animal, un ins
tant, se roulait sur son linceul blanc, 
honteux, semblait-il, de périr ainsi, sans 
honneur, loin du champ de bataille.

L a fin au prochain supplément.


